
PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-L’ÉTROIT

Séance extraordinaire du samedi 6 juin 2015

L’an deux mil quinze, le six juin, à dix heures trente, le Conseil municipal s’est réuni en séance
extraordinaire, régulièrement convoqué en date du 4 juin 2015.
La  séance  a  été  publique  et  s’est  déroulée  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Jacques
TAVERNIER, Maire de la commune, avec l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

  1. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 mai 2015 
  2. Demande de versement de la subvention de solidarité année 2015
  3. Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R.
  4. Convention pour l’établissement d’un Refuge pour les chauves-souris
  5. Assainissement collectif. Choix de l’entreprise pour réaliser les sondages de reconnaissances
géotechniques.  
  6. Questions diverses

Présents : Nicole BARTH, Jean-Paul HILAIRE, Claudine MAURY, Fabienne PICHANCOURT, 
Michel ROUSSEL, Jean-Jacques TAVERNIER.

Absents excusés     : Sylvain COURTOIS, Bénédicte GEORGE, Pascal GEORGE, Doménico LUZI,
Alain TISSERANT,
.
Absent(s): 

Secrétaire de séance : Michel ROUSSEL

1) Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2015

Lecture du compte-rendu de la séance du 20 mai 2015 a été faite par M. le Maire.
Aucune observation n’ayant été formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité.   

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 

2):   Demande de versement de la subvention de solidarité année 2015

Le  Maire  rappelle  que  le  remplacement  des  luminaires  de  l’éclairage  public  a  été  attribué  à
l’entreprise S.E.T. par délibération en date du 20 mai 2015, pour un montant de 8 424.00 € TTC.
Dans ce contexte,  il  propose la demande de versement de subvention de solidarité pour l’année
2015, afin de financer ces travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- Demande le versement de la subvention de solidarité pour l’année 2015

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention », 
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3) Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R.

Le Maire donne connaissance d’un courrier du 20 avril 2015 émanant de l’association des maires 54
par lequel la  Présidente de ladite  association fait  savoir  que le  Préfet  de Meurthe et  Moselle  a
proposé aux membres de la commission D.E.T.R. d’ouvrir un second appel à projets jusqu’au 1er

juin 2015.
Le maire propose de formuler une demande de subvention s’inscrivant dans le cadre de la D.E.T.R.
pour financer une porte d’accès à l’église pour les handicapés et les personnes à mobilité réduite.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- Décide de demander une subvention dans le cadre de la D.E.T.R. afin de financer une
porte d’accès à l’église pour les handicapés et les personnes à mobilité réduite.

Adopté par voix 6 « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ».

4) Convention pour l’établissement d’un refuge pour les chauves-souris

Le Maire rappelle qu’une colonie de chauves-souris a élu domicile dans les combles de l’église.
Dans ce cadre, il  propose qu’une convention pour l’établissement d’un refuge pour les chauves-
souris soit signée entre la commune et le C.P.E.P.E.S.C. Lorraine. Il en donne alors lecture intégrale.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

- Accepte qu’une convention soit établie entre la commune et le C.P.E.P.E.S.C. Lorraine
- Autorise le maire à la signer. 

Adopté par 6 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention ».

5) Assainissement collectif. Choix de l’entreprise pour les sondages de 
reconnaissances géotechniques.

Le maire présente le devis de l’entreprise E.V.I. concernant la réalisation des sondages de 
reconnaissances géotechniques  et s’élevant à 3 150.00 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- approuve ce devis et autorise le maire à signer toutes les pièces inhérentes 

Adopté par 6 voix »pour », 0 voix »contre », et 0 « abstention »

6) Questions diverses

Le maire informe l’assemblée qu’une soirée « Contes » se déroulera le vendredi 3 juillet 2015 dans
la commune, cette dernière offrant des boissons non alcoolisées à cette occasion.
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Il est décidé d’engager une réflexion pour réglementer l’accès à l’ancienne décharge, compte tenu
des dépôts sauvages y ayant été constatés. Il est donc envisagé qu’une demande soit établie auprès
de la mairie pour tout dépôt ou tout prélèvement sur cette aire, tout contrevenant pouvant alors faire
l’objet d’une contravention.

------------------

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h47.

------------------
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CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juin 2015

BARTH Nicole COURTOIS Sylvain

ABSENT EXCUSE

GEORGE Bénédicte

ABSENTE EXCUSEE

GEORGE Pascal

ABSENT EXCUSE

HILAIRE Jean-Paul LUZI Domenico

ABSENT EXCUSE

MAURY Claudine PICHANCOURT Fabienne

ROUSSEL Michel TAVERNIER Jean-Jacques

TISSERANT Alain

ABSENT EXCUSE
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